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« Le Brexit peut déboucher sur
une Europe plus solidaire »

– Le nouveau président est ré-
solument pro-européen. Qu’at-
tendent les entreprises d’outre-
mer de Bruxelles et l’Etat français 
peut-il se faire leur avocat ?

– C’est un sujet très important et 
même fondamental. Le président 
Macron l’a réaffirmé et je m’en ré-
jouis : l’avenir de La France s’ins-
crit en Europe. Les enjeux sont 
essentiels pour nos départements 
d’outre-mer, dont les handicaps 
structurels sont reconnus dans 
l’article 349 du traité de Lisbonne. 
C’est cet article qui permet aux 
Etats membres d’avoir des po-
litiques de compensation des 
handicaps. Depuis deux ans, nous 
menons un combat viril et mus-
clé. Cela a été le cas concernant le 
RGEC (NDLR : Règlement général 
d’exemption par catégorie), qui 
nous a été présenté comme un 
assouplissement alors qu’il s’agis-
sait en réalité de plafonner les 
compensations dont bénéficient 
nos économies avec le risque de 
mettre à mal un grand nombre de 

secteurs. Ce combat, nous en avons 
remporté la première manche. 
La deuxième également afin de 
continuer à protéger des secteurs 
comme le sucre. Nous restons 
néanmoins extrêmement vigi-
lants. Nous sommes dans une Eu-
rope qui s’interroge, où la notion 
de solidarité entre les territoires à 
tendance à être battue en brèche 
par un certain nombre de pays.

– Le président de la Commis-
sion, Jean-Claude Juncker, s’est 
montré plutôt rassurant lors du 
dernier Forum des régions ul-
trapériphériques. Le sentiment 
anti-européen un peu partout 
en Europe a visiblement poussé 
Bruxelles à revoir sa position…

– Juncker a été un allié dans la 
bataille que nous avons menée 
contre le RGEC. Et le départ de la 
Grande Bretagne, qui fait partie du 
clan des durs, n’est peut-être pas 
une mauvaise nouvelle pour nos 
territoires ultramarins en ce sens 
qu’elle peut déboucher sur une 
Europe plus solidaire.

« Je ne veux pas d’une
économie administrée »

– Emmanuel Macron a fait de 
la vie chère l’un des axes de sa 
politique outre-mer. Il souhaite 
notamment faire évaluer par 
l’Autorité de la concurrence les 
mesures contenues dans la loi 
Lurel afin de faire baisser les 
prix. Et le cas échéant engager 
des actions pour « lutter contre 
les marges indues ». Y êtes-vous 
favorable ?

– D’une manière générale, 
j’ai toujours vu d’un bon œil les 
exercices d’évaluation car ils per-
mettent de mener des politiques 
en toute connaissance de cause. 
Celle de la loi Lurel ne déroge pas à 
la règle. Il y a dans ce texte de bons 
dispositifs, comme le bouclier qua-
lité-prix qui a très bien marché, et 

d’autres plus contestables comme 
les injonctions structurelles ré-
troactives et le décret carburants. 
L’évaluation de la loi pour l’Egalité 
réelle devra également être me-
née. Il va falloir être pragmatique. 
Ce dont je ne veux pas, et je m’y 
opposerai, c’est d’une économie 
administrée.

Il y a deux types de monopoles 
que l’on ne peut pas comparer : 
celui qui résulte d’une éviction de 
la concurrence et celui qui existe 
parce qu’il n’y a pas de place pour 
deux. Evaluer les mesures desti-
nées à lutter contre la vie chère, je 
dis oui. Effectuer des corrections 
si nécessaire, oui également. Mais 
créer une économie administrée, 
sûrement pas.

Réforme du Code du travail :
« pas anti-démocratique »

– Emmanuel Macron veut 
réformer le Code du travail 
par ordonnances, notamment 
en inversant la hiérarchie des 
normes pour donner la priorité 
aux accords d’entreprise et en 
plafonnant les indemnités de 
licenciement accordées par les 
prud’hommes. Les syndicats de 
salariés sont déjà vent debout. 
Est-ce la bonne méthode selon 
vous ?

– Il m’est difficile de répondre 
car la Fedom n’est pas un parte-
naire social. C’est une compétence 
du Medef, de la CPME et de l’UPA. 
Je dirais néanmoins que tout ce 

qui va dans le sens de la flexisécu-
rité, c’est-à-dire le fait de donner 
un peu d’air aux entreprises en né-
gociant au plus près sans remettre 
en cause les droits des salariés, est 
bon à prendre. Concernant la mé-
thode, le gouvernement veut aller 
vite, ce qui est une bonne chose. 
Les ordonnances relèvent de sa 
compétence. Il est normal que ce-
la provoque des tensions mais ce 
n’est pas une méthode anti-démo-
cratique. Elles font suite à une loi 
d’habilitation et débouchent sur 
une loi de ratification. La volonté 
de l’exécutif est sans doute d’obte-
nir un certain consensus.

JEAN-PIERRE PHILIBERT, PRÉSIDENT DE LA FEDOM

« Un binôme Macron-Philippe ?
j’ai envie de dire pourquoi pas »

La Fedom (Fédération des entreprises d’outre-mer) voit d’un bon œil le nouvel exécutif national. Dans une interview au Quotidien, son 
président, Jean-Pierre Philibert, explique que le programme d’Emmanuel Macron est assez proche des revendications exprimées par le 
patronat ultramarin. Il compte sur les Assises des outre-mer pour obtenir rapidement des mesures favorables aux entreprises des Dom.

– Jean-Pierre Philibert, le nou-
veau président de la République 
était ministre dans un gouverne-
ment de gauche et son Premier 
ministre est un homme de droite. 
Que vous inspire ce binôme in-
habituel ?

– C’est un binôme inédit mais 
prévisible. C’est la première fois 
qu’un candidat, avant l’élection, 
ne se déclare ni de gauche, ni de 
droite. Beaucoup de Français 
considéraient que nous étions ar-
rivés au bout d’un système clivant 
ayant radicalisé les points de vue, à 
gauche comme à droite. Pour avan-
cer, il fallait une démarche inno-
vante. La nomination d’Edouard 
Philippe au poste de Premier 
ministre s’inscrit dans la volonté 
du président de la République de 
rénover la vie politique de ce pays. 
A la Fedom, nous avons envie de 
dire : pourquoi pas. C’est un sys-
tème un peu à l’allemande.

– Auriez-vous préféré à l’Elysée 
François Fillon, dont les propo-
sitions étaient plus proches de 
celles du patronat ?

– Je vais sans doute vous sur-
prendre mais le programme qui 
était le plus proche des préconi-
sations de la Fedom, c’est celui 
d’Emmanuel Macron. Dans le 
programme de François Fillon, il 
y avait des dispositifs intéressants 
et d’autres plus compliqués.

« En ordre  
de marche »

– Que vous inspire la nomina-
tion d’Annick Girardin au minis-
tère des Outre-mer ?

– C’est une bonne nouvelle pour 
les Outre-mer pour deux raisons. 
La première est que le ministère 
des Outre-mer est maintenu, ce 
qui n’était pas acquis. La seconde 
est qu’en sa qualité d’ultramarine 
et de membre du gouvernement 
sortant, elle connaît l’urgence des 
enjeux et est opérationnelle immé-
diatement. J’ajoute que lorsqu’elle 
était parlementaire, elle a toujours 

été très à l’écoute de la Fedom et at-
tentive aux dossiers économiques 
que nous défendons.

– Le nouveau président veut 
baisser le coût du travail pour 
les entreprises françaises, no-
tamment en transformant le 
CICE en exonérations de charges. 
La Fedom va-t-elle lui demander 
de faire plus pour les entreprises 
ultramarines que pour celles de 
l’Hexagone ? Et comment allez 
vous argumenter ?

– Notre position est toujours 
la même. Nous considérons que 
l’outre-mer doit être traité diffé-
remment de la métropole car nous 
avons des handicaps structurels 
comme l’éloignement, des mi-
cro-marchés et un environnement 
de pays à bas coûts salariaux. Le 
vrai problème de nos entreprises, 
c’est leur compétitivité liée au coût 
du travail. Afin de le réduire, il y a 
deux solutions : baisser les salaires, 
ce qui est évidemment inenvisa-
geable, ou réduire le coût du travail 
et la fiscalité. C’est ce deuxième axe 
qui a été retenu dans le Lodeom 
mais ses exonérations de charges 
ont été rognées en fil du temps. 
Entre 2013 et 2017, ce sont 195 mil-

lions d’euros d’exonérations de 
charges qui ont été rabotées, soit 
20 % du total. Cela n’a pas été com-
pensé par le CICE, même majoré. 
Nous avons pris acte des propos 
d’Emmanuel Macron visant à libé-
rer les potentiels outre-mer. Cela 
implique a minima de revenir aux 
exonérations de charges telles 
qu’elles existaient auparavant et 
même de les amplifier en visant 
le zéro charge. La proposition du 
nouveau président de transformer 
le CICE en exonérations de charges 
va dans le bon sens. Mais nous rap-
pelons que sa réforme nous a fait 
perdre un point de compétitivité 
par rapport aux entreprises hexa-
gonales. D’où l’importance de re-
venir au niveau des exonérations 
de 2013.

– Des Assises des outre-mer 
sont programmées dans les se-
maines qui viennent. Comment 
la Fedom va-t-elle préparer cet 
événement ? Et quelles seront 
ses principales revendications ?

– Nous avons commencé à nous 
mettre en ordre de marche lors du 
déplacement de la Fedom en Mar-
tinique (NDLR : en fin de semaine 
dernière) mais l’essentiel du tra-

vail avait déjà été effectué. A l’oc-
casion de l’élection présidentielle, 
nous avons diffusé un document 
contenant 28 propositions autour 
de quatre thèmes que je vous rap-
pelle : relancer la compétitivité de 
nos entreprises, améliorer l’attrac-
tivité de nos territoires, conforter 
la place de la production locale et 
mieux former nos jeunes. Nous en 
sommes au stade de l’affinage et 
nous serons totalement opération-
nels assez rapidement.

« L’outre-mer 
est hétérogène »

– Avez-vous un calendrier pré-
cis pour des Assises ?

– Le président a dit « dès cet 
été » en métropole. Nous souhai-
tons que les choses aillent vite 
car il faudra effectuer la synthèse 
de ce qui remontera de chaque 
territoire. Et le but est d’être prêt 
pour la loi de Finances et la loi de 
Financement de la sécurité sociale 
2018 afin d’y intégrer des mesures 
d’ordre fiscal et social. Certaines de 
nos propositions ont déjà été re-
prises par Emmanuel Macron, no-
tamment en termes de formation. 
Nous allons à présent recenser les 

points de convergence et les autres 
afin de convaincre le nouveau gou-
vernement de prendre en compte 
le travail qui a été fait par les adhé-
rents de la Fedom

– Le nouveau président de la 
République souhaite aborder 
l’outre-mer « territoire par terri-
toire », en choisissant d’y soute-
nir des filières différentes. Est-ce 
la bonne stratégie ou faut-il agir 
de la même manière partout ?

– Considérer l’outre-mer de 
manière homogène, c’est fini. Il 
y a une hétérogénéité géogra-
phique, de statuts, de développe-
ments qui oblige à traiter chaque 
territoire différemment. Même si 
des points communs existent, les 
problèmes de Mayotte ne sont pas 
les mêmes que ceux de la Guyane, 
de la Polynésie ou de La Réunion. 
Et cela nécessite des déclinaisons 
territoire par territoire. Ce travail 
avait été tenté sans succès lors des 
états généraux de l’outre-mer en 
2009 avec l’instauration de zones 
franches d’activités contenant des 
secteurs prioritaires.

Chaque territoire ultramarin 
avait les siens au départ mais au-
jourd’hui, on retrouve les mêmes 
partout. Est-ce que nous sommes 
capables de faire ce travail au-
jourd’hui ? Je crois que oui. On voit 
bien que les priorités ne sont pas 
les mêmes partout. La Réunion, 
par exemple, est le territoire qui 
se développe le plus en termes 
d’infrastructures routières, por-
tuaires et aéroportuaires. Elle n’a 
pas besoin des mêmes choses que 
les autres.

– Les élections législatives 
sont prévues les 11 et 18 juin. La 
Fedom va-t-elle écrire aux candi-
dats dans toutes les circonscrip-
tions ultramarines ou laisse-t-elle 
ce travail à ses adhérents dans 
chaque territoire ?

– Ce sont les organisations 
membres de la Fedom qui vont 
s’en charger dans chaque terri-
toire. Le Medef, la CPME, la CCIR 
ou encore l’Adir à La Réunion. Elles 
ont déjà réalisé un très gros travail 
dans le cadre des 28 propositions 
que nous avons rédigées à l’occa-
sion de l’élection présidentielle. 
Il leur appartiendra de s’adresser 
aux candidats aux législatives. La 
Fedom est une organisation qui 
se nourrit de ce que ses adhérents 
proposent et effectue un travail de 
synthèse.
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Jean-Pierre Philibert : « Nous considérons que l’outre-mer doit être traité différemment 
de la métropole car nous avons des handicaps structurels ». (Photo Yann Huet)


